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Compte rendu 
Assemblée Générale du 12 avril 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : P. Barret - J. Bolloch – J.M. Boone –- H. Cossoux –– J.D. Laurin – B. Le Bail – Le Bot – 
H. Le Goff – L. Le Griguer– P. Lorand - J. Ourvois - D. Maréchal –- D. Plassart - G. Thouénon – B. 
Mougin 
 
Absents ou excusés : C. Chauvin - M. Cocheril - P. Créach - F. Daniel – D. Faidherbe (pouvoir) - 
P. Faidherbe (pouvoir) – M. Florentin - M. Geffroy – J. Huteau – J.M. Kernin (pouvoir) –– G. Le Caër 
– C. Boëtte – A. Le Droumaguet –- R. Le Guern - Y. Le Pollès – P.Y. Level (pouvoir) – P. Lorand - 
J.P. Paillardon –- G. Racape – Y. Ravassart - J.C. Salaun –– M. Savarin – C. Simonin – M.J. Le 
Brouder (pouvoir) – P.H. Julienne – P. Tite (pouvoir) 
 
 
  

L’Association compte 38 membres.  
Sur 15 membres présents, 4 disposent au total de 6 pouvoirs.  

 
 

Le quorum étant atteint, Bernard LE BAIL, Président de l’Association, accueille les 
personnes présentes et ouvre la séance. 
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1 – Rapport d’activité 2013 

 
 Rapport moral : 

 
§ Mouvements de l’année 2013 

 
• Nouveaux membres 

- Marie Jeanne LE BROUDER  St-Laurent 
- Yves RAVASSARD   Perros-Guirec 
- Chantal SIMONIN    Pléhédel 

 
 

§ Réunions 
 
Quatre réunions au total ont été organisées sur l'année : 

- 1 Assemblée Générale, 
- 3 Conseils d'Administration qui se sont réunis à Bégard. 
 

 
§ Réalisations 2013 

 
Réalisations : 
• Actions culturelles autour des orgues régionaux, en concertation avec les 

comités de jumelage : échanges entre organistes, participation aux 
animations musicales 

 

- Guingamp (AUE, Allemagne) : présentation et visite du patrimoine de 
Guingamp et Bégard lors de la venue de leurs représentants 

 

- Participation à l’échange et au voyage de Bégard à Saint-Asaph (Pays de 
Galles) du 28 mai au 3 juin 2013 

 
• « Atelier de facture d’orgue » : restauration d’un orgue « Scudamore » de 

1858, à Tréguier, chapelle des Paulines (orgue acquis par l’Association).  
L’atelier est ouvert depuis septembre 2013. Les locaux sont mis à 
disposition gratuitement par la mairie de Tréguier. Plusieurs articles dans les 
journaux ont montré le déroulé de la restauration. La mairie de Tréguier 
nous propose de rester dans ces lieux jusqu’à fin juin et en contrepartie de 
monter une exposition sur l’orgue et montrer ce qui été réalisé par 
l’Association. Cette activité a été présentée à l’Assemblée Générale des 
UTL. 

 
• Adaptation du site internet aux tablettes et smartphones : utilisation des QR-

Codes pour le balisage des orgues du territoire 
 
• Conférences sur les orgues régionaux, organisées par les membres de 

l’AAPO à l’UTL de Guingamp, Lanvollon, et à la Société d’Emulation des 
Côtes d’Armor, avec publication à paraître en juin 2014 dans le cadre de 
cette dernière conférence, ceci afin d’apporter des ajustements au travail fait 
par Corbes et aller plus loin dans la démarche. Cette publication pourra être 
diffusée aux membres de l’Association. 

 
• Organisation de concerts lors des journées du patrimoine en sept 2013  

• Orgue à Bégard et à La Roche Derrien (Virgil Monin) 
• Orgue et harmonica à Bourbriac à l’occasion de la fête de la musique  
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§ Projets 2014 
 

• Traduction du site internet en anglais, en collaboration avec les groupes 
d’échanges Franco-Anglais des UTL, particulièrement Lanvollon-Plouha. Ce 
travail va commencer rapidement (traduction des pages principales : 
descriptif des orgues). 
 

• Organisation des concerts pour les Journées du patrimoine sur les sites de 
Bégard, Tréguier et Bourbriac (accord obtenu de Tréguier). L’organiste sera 
Jean-Michel DIEUAIDE, élève d’André ISOIR, titulaire de Saint-Pierre de 
Chaillot. 
 

• Préparation d’un colloque par des facteurs d’orgue, sur l’orgue breton et ses 
musiciens, adossé à une autre manifestation à Minihy-Tréguier, courant 
2015. 
 

• Poursuite de l’enregistrement de pièces d’orgue à but d’illustrations sonores 
du document papier de recensement des orgues du territoire. Michel 
COCHERIL a commencé ce travail. 
 

• Poursuite des recherches archivistiques et du travail de rédaction dans la 
perspective de la publication de l’ouvrage présenté dans le projet associatif 
2011-2014 

 
• Conférences à la demande, sur le thème des orgues, de la facture, des 

artistes. Objectif à poser : enquête à faire sur l’utilité et le besoin de classe 
d’orgue. A Tréguier, l’intercommunalité va prendre en charge les affaires 
culturelles. C’est le moment de s’y intéresser. 

 
• Projet de jumelage avec « Bruxelles ses orgues ». Nous avons des liens 

artistiques avec la Belgique (Thielmans, Loret). 
 

• Projet de co-production d’un « opéra conté » autour de l’inventeur de l’orgue 
avec la Compagnie Hydraule, en relation avec la médiathèque de Lannion. 
Spectacle pour enfants et adultes. 
 

• Elaboration d’une maquette représentant les orgues du département (40 
pages), les associations, les activités et ressources relatives aux 
instruments, à l’image du travail réalisé dans le département d’Ille et Vilaine.  
 

• Réalisation de 2 maquettes d’orgue qui seront utilisées dans les temps 
d’activités périscolaires mis en place dans les écoles. Notre maquette est 
prêtée actuellement dans le Poitou. Nous avons des demandes 
régulièrement. 
 

• Interventions dans le cadre des TAP (Temps d’activités périscolaires) à 
Bégard. 

 
Ä  Au terme de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le 

rapport moral de l’Association. 
 

 Rapport financier 
 

Les justificatifs des recettes et dépenses de l’Association sont à la disposition de tous les 
membres au secrétariat de l’Association.  
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Ä  Au terme de la présentation, l’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité, le 
rapport financier prévisionnel 2014 de l’Association. 

 
2 - Cotisations 2013 

 
Le montant de la cotisation est maintenu à 10 € pour l’année 2014. Elle est payable à 
compter de ce jour. 

 
 

 
 

 
 

4 – Questions diverses 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
 

 
 
 
Le Président 
Bernard LE BAIL 


